De 1979 vers le futur.
“SI LA SOLUTION EXISTE,
NOUS LA TROUVERONS.”

Depuis 1979, nous proposons des solutions personnalisées
avec tous types d’élastomères.

Nous cherchons. Nous innovons. Nous
créons. Nous produisons.
Doté de personnel hautement qualifié, nous n’avons jamais
refusé un projet aussi complexe soit-il.
Nous analysons la problématique du client et en faisons la
nôtre. Après plus de 40 ans consacrés à la recherche et à
la fabrication, nous avons mis en place le meilleur système
possible pour trouver la solution adéquate à chaque cas
particulier. C’est pour ces raisons que des entreprises
internationales de pointe des secteurs comme l’aérospatiale,
l’aéronautique, l’automobile, les parcs thématiques, la
pétrochimie, l’off-shore, l’énergie éolienne et solaire, nous font
confiance en utilisant nos solutions.
Nous proposons la meilleure solution possible à nos
clients et nous nous caractérisons par notre efficacité et
notre réactivité. Notre système de production fait l’objet
d’amélioration continue pour proposer le meilleur service à
nos clients.
Pour toutes ces raisons, SABACAUCHO a une devise :

“Si la solution existe, nous la trouverons.”
Si vous le désirez, nous analyserons votre problème, ainsi il
deviendra le nôtre et nous le résoudrons.
2

QUE
POUVONS-NOUS
FAIRE POUR VOUS?
Nous cherchons.
Nous innovons.
Nous créons.
Nous produisons.
Nous ne croyons pas qu'il y en ait
certains meilleurs que d'autres ;
l'essentiel est d'utiliser l'élastomère
adéquat pour l'application à laquelle
il va être soumis.
À cet effet, nous disposons de
plusieurs
formulations
déjà
éprouvées et si l'application l'exige,
nous en développons une nouvelle.
Nous fabriquons des élastomères
mous ou durs, avec une grande
ou faible résilience, résistants à
l'abrasion, résistants aux chocs, à la
fatigue, aux intempéries, aux huiles,
aux essences, aux solvants, etc.
Nous fabriquons l'élastomère dont
vous avez besoin.
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LES
PRODUITS
STANDARD
Nous disposons d’une large gamme de produits
standards en polyuréthane et en caoutchoucs
comme par exemple des barres, des plaques
centrifugées ou moulées, des jets, des manchons,
des maillets… et autres produits.
Tous ces produits sont disponibles en différentes
mesures et rigidités.

Projets
Recherche,
Développement
& Innovation.
Spécialisée pour résoudre des problèmes complexes
et trouver des solutions, SABACAUCHO mise sur la
recherche et sur l'innovation.
Nous développons tout type de projet aussi complexe
soit-il. Résoudre la problématique d’un client et
proposer la solution la plus adéquate est notre objectif.

PRODUITS
SUR MESURE
Nous analysons les besoins du client et nous
modifions tout type de caoutchouc ou polyuréthane
et silicone pour répondre à ceux-ci.
Nous fabriquons suivant plans, spécifications, ou
sur la base d'échantillons clients :
Ventouse, membranes, garnissage, regarnissage
ou fourniture complète de rouleaux et galets,
amortisseurs,
supports,
joints,
rondelles,
protecteurs de sablage, grenaillage ou assemblage,
profils, racleurs, glissières, roues, plateaux, patins
de glissement, surmoulage d’inserts métalliques ou
plastiques, soufflets, douilles, etc.
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Depuis 1979, nous sommes présents dans de nombreux secteurs d'activités : Mobilité urbaine, l'énergie
renouvelable, l'Off-shore, l'industrie ferroviaire, l'industrie mécanique et la construction de machines,
l'automobile et les chaînes de montage, l'industrie chimique, l'industrie aéronautique et aérospatiale,
l'industrie textile, l'industrie papetière, l'industrie sidérurgique, l'industrie graphique, l'industrie navale,
l'industrie géotechnique.

FERROVIAIRE: Fabrication avec des élastomères

AÉRONAUTIQUE

de polyuréthane de différentes pièces pour l’industrie
ferroviaire qui respectent les normes les plus
strictes et améliorent la sécurité des utilisateurs.
Les garde-boues, les systèmes d’isolation électrique
et les amortisseurs sont entre autres les produits
fabriqués par Sabacaucho avec un poids plus léger,
une excellente résistance aux impacts, une meilleure
géométrie et la capacité d’adaptation aux contraintes
de l’environnement.

Design et fabrication de produits spécifiques
possédant d’excellentes propriétés statiques et
dynamiques, avec isolement acoustique et vibratoire,
qui sont parfaits pour supporter le contact continu
avec des hydrocarbures.

DIVERTISSEMENT:

Nous travaillons sur des
projets pour des parcs d’attractions, comme la
fabrication entre autres de roues pour les attractions
de haut rendement.

OFF-SHORE:

Design et fabrication de pièces
et supports spécifiques pour des plateformes
d’extraction et de transports de pétrole qui supportent
des conditions environnementales extrêmes et des
pressions mécaniques très sévères.

MÉCANIQUE ET CONSTRUCTION DE
MACHINES: Création de formules spéciales avec
des élastomères de polyuréthane pour des rouleaux
d'entraînement, des revêtements de cuves vibrantes
ou des roues de transport pour machines spéciales
avec une adhérence totale garantie.

ET

AÉROSPATIAL:

TEXTILE:

Des produits sur mesure comme les
rouleaux d’entraînement et les contreparties de
coupe qui tiennent compte d’aspects importants pour
l’industrie textile comme l’humidité, la température
ou la composition des fils.

AUTOMOTION ET
MONTAGE: Design et

CHAÎNES

DE

fabrication de patins
en élastomères de polyuréthane qui permettent
un glissement des chaînes avec un minimum de
friction et d’usure et un minimum de bruit à grande
vitesse. D’autres pièces comme les roues pour les
chariots de transport sont dessinées en fonction
de la géométrie, du type de charge ou de la mobilité
nécessaire.

ÉNERGIES RENOUVELABLES:

Design et
fabrication de pièces de tours éoliennes comme les
joints d’étanchéité, les silent-blocks en caoutchouc
et élastomères de polyuréthane améliorant les
rendements.
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Les produits de SABACAUCHO sont
présents sur les cinq continents.

LA VALEUR DE
L’EXCELLENCE.
SABACAUCHO vous propose des caractéristiques de produits qui nous placent
comme le meilleur spécialiste pour la fabrication d'élastomères de n'importe
quelle nature.
Collaboration avec nos clients. Nous les conseillons et nous répondons à leurs
besoins spécifiques, grâce aux solutions les plus innovantes. Nous offrons un
service personnalisé.
Recherche, Développement & Innovation. Nous développons tout type de projet
aussi difficile soit-il. Résoudre le problème du client et trouver la solution la plus
adéquate est notre objectif.
Nous faisons de la recherche. Nous innovons. Nous créons. Nous fabriquons.
Nous travaillons aussi bien pour des multinationales que pour des petites et
moyennes entreprises. La dimension de notre client n'est pas la chose la plus
importante. Nous nous adaptons à ses besoins.
L’expérience. Depuis plus de 40 ans, nous proposons des solutions technicoéconomiques dans de nombreux secteurs d'activités ce qui nous a positionné
comme l'entreprise de référence en ce qui concerne l'innovation avec les
élastomères.
Des installations modernes. Notre bureau technique et le laboratoire de
recherche ainsi que de contrôle qualité́, sont le noyau central de notre Entreprise,
qui occupe un bâtiment de 3.000m2, avec les flux de productions les plus
innovateurs.
La rapidité́ et l’efficacité́. Nous investissons chaque année dans la Recherche, la
Technologie et dans l'amélioration de nos outils de production. Notre système
de gestion de production est des plus avancé, et essentiellement basé sur la
Théorie des Limites, “T.O.C.”.
Respect des délais de livraison. Les délais définis sont respectés. Nous savons
que notre produit peut faire partie d'un processus productif chez nos clients qui
ne peut s'arrêter.
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L’ENVIRONNEMENT
Chez SABACAUCHO nous connaissons l'importance de la qualité́
pour nos clients. Nos produits, services et solutions subissent
des contrôles qualités rigoureux : Nous sommes certifiés
ISO- 9001. Mais cela n'est pas suffisant : Chez SABACAUCHO
nous sommes soucieux du respect de l'Environnement et de
l'Homme.
Notre stratégie s'appuie sur trois points : Clients, Employés /
Collaborateurs et Environnement. Pour atteindre cet objectif,
nous avons choisi un modelé basé sur le cercle de Deming et
d'amélioration continue. En mai 2005 nous avons obtenu le
certificat ISO-14001, qui garantit une attention soignée, une
protection et un respect de l'environnement.
Nous nous soucions de nos clients et de nos employés /
collaborateurs. Nous nous soucions d'aujourd'hui et aussi de
demain.
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LA TECHNOLOGIE
L'INNOVATION
LA QUALITÉ
COMPROMIS
PERSONNALISATION
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Quelle que soit la difficulté́ du problème, nous
faisons les recherches nécessaires jusqu'à ce
que l'on obtienne la solution qui vous convienne
le mieux.
Nous sommes efficaces et nous comprenons la
relation entre la qualité́ et le coût.
Nous respectons les délais de livraisons définis.
Nous investissons chaque année pour améliorer
continuellement notre processus et outil de
production.
Notre laboratoire d'essai physique mécanique
et notre secteur de mise au point et de contrôle
garantissent la qualité́ et la sécurité́ de nos
produits.
Nous testons l'efficience et l'efficacité́ de nos
solutions avant de vous les envoyer.
Nous proposons des solutions novatrices et nous
fabriquons celles dont vous avez besoin.

NOUS NOUS METTONS À
VOTRE PLACE.
NOUS VOUS ÉCOUTONS.
NOUS VOUS COMPRENONS.
ET NOUS TRAVAILLONS
POUR VOUS.
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